
Outre les formations sur mesure que le «4C Maroc» prépare pour des publics spécifiques comme par exemple la 
délégation marocaine des négociateurs climatiques ou encore les professionnels chargés de la mise en place du 
système national d’information sur les gaz à effet de serre (SNI-GES), le centre propose aussi sur l’espace formation de 
son site (www.4c.ma) une série de modules de formation en rapport avec le Changement Climatique, ses mécanismes 
institutionnels et historiques ainsi que les enjeux de cette thématique.

Ces modules s’adressent à un public large : Fonctionnaires, représentants du secteur privé, membres d’ONG, étudiants... 
La durée de la formation pour chaque module est variable et se situe entre un jour (formation classique) et une semaine 
en auto-formation sur le net. Les modules sont bâtis de manière à permettre à chacun d’approfondir tel aspect qui 
l’intéresserait en particulier à travers des liens renvoyant à des documents. Six de ces modules sont déjà en ligne, 
d’autres sont en préparation.

Module 1 : Fondements scientifiques du Changement Climatique adaptés au contexte marocain

Module 2 : Gouvernance du Changement Climatique

Module 3 : Schéma historique des mécanismes de la CCNUCC

Module 4 : Atténuation des effets du Changement Climatique

Module 5 : Approche territoriale du Changement Climatique

Module 6 : Adaptation/vulnérabilité au Changement Climatique adapté au contexte national

LES FOrMAtIONS dU 4C MArOC



Contenu du module
Le module 2 «Gouvernance du Changement Climatique» est un module de formation 
pratique qui a pour but de faciliter la compréhension du système de gouvernance 
du Changement Climatique.

Objectifs du module
Le module a pour principal objectif d’apporter une visibilité appropriée de 
l’organisation de la gouvernance au niveau international et sa déclinaison au 
Maroc, notamment en termes d’enjeux, de droits, de devoirs, de responsabilités ou 
encore d’opportunités liés à la lutte contre le Changement Climatique.

thèmes du module
>  La gouvernance du Changement Climatique : La Convention Cadre des Nations 
Unies pour le Changement Climatique / Les instruments de gouvernance du 
changement / L’historique des Conférences des Parties / Les instruments 
financiers / L’implication du secteur privé et la stratégie d’entreprise / La 
Société Civile.

>  Le dispositif d’engagement dans une approche progressive de construction de 
politiques «faible carbone» : La communication nationale / INDCS, Contributions 
prévues déterminées au niveau national ; LEDS, Stratégie de Développement 
faible émissions ; NAMAs, Actions/Mesures Nationales d’Atténuation Appropriées ; 
Systèmes MRV, Mesure - Notification - Vérification.

>  La Gouvernance du CC au Maroc.

>  Valorisation.

>  QCM.

>  Références.

Module 2 : 
Gouvernance du Changement Climatique

résultats attendus
À la fin de ce module, les 
apprenants seront :
>  Initiés au processus de 
gouvernance mondiale du CC ;

>  Familiarisés avec les 
institutions et les mécanismes 
de cette gouvernance au niveau 
mondial et national ;

>  Sensibilisés aux engagements 
de lutte contre le Changement 
Climatique auxquels le Maroc a 
souscrits ;

>  En mesure de participer à 
la réussite de la politique 
nationale pour le Changement 
Climatique, en apportant leur 
propre contribution selon leur 
responsabilité et le secteur 
qu’ils représentent.

Contenu du module
Le module 1 «Fondements scientifiques du CC adaptés au contexte marocain» 
est un module de formation pratique qui a pour objet de mieux comprendre les 
fondements scientifiques du Changement Climatique. 

Objectifs du module
Le module a pour principal objectif d’expliquer les fondements scientifiques du 
Changement Climatique.

thèmes du module
Afin de faciliter la compréhension des phénomènes physiques, le contenu du 
module a été concentré sur les thèmes les plus importants, à savoir :

1. Concepts de base : Le climat, effet de serre ;

2. tendances et changements observés ;

3.  Causes du changement : Les émissions de gaz à effet de serre et l’effet de 
serre ;

4. Les principales conséquences

La méthodologie adoptée pour la formation est très pratique (vidéos, exercices et 
QCM). Une documentation est remise aux participant(e)s à la fin de la formation, 
elle comprend des liens utiles pour celles et ceux qui souhaitent approfondir 
davantage leurs connaissances.

Module 1 : 
Fondements scientifiques du Changement Climatique adaptés au contexte marocain

résultats attendus
À la fin de ce module, les 
apprenants seront en mesure de :

>  Décrire les éléments du 
changement global, les 
composantes du système 
climatique et des concepts du 
Changement Climatique ;

>  Expliquer les causes du 
Changement Climatique ;

>  Décrire/Identifier les données 
pertinentes pour le Changement 
Climatique ;

>  Comprendre les processus du 
Changement Climatique.



Contenu du module
Le module 3 «Schéma historique des mécanismes de l’UNFCCC» est un module de 
formation pratique qui a pour objet de présenter les mécanismes de l’UNFCCC et 
les différents mécanismes de coopération.

Objectifs du module
Le module a pour objectif de situer les mécanismes de la CCNUCC dans le temps 
et de comprendre les différents mécanismes de coopération.

thèmes du module
> Mécanismes de coopération ;

> Protocole de Kyoto ;

> L’après Kyoto.

La méthodologie adoptée pour la formation est très pratique (vidéos, exercices et 
QCM). Une documentation est remise aux participant(e)s à la fin de la formation, 
elle comprend des liens utiles pour celles et ceux qui souhaitent approfondir 
davantage leurs connaissances.

Module 3 : 
Schéma historique des mécanismes de la CCNUCC

résultats attendus
À la fin de ce module, les 
apprenants seront en mesure 

de :

>  Analyser les accords 
internationaux, les 
discussions, les conventions 
et les négociations sur les 
changements climatiques ;

>  Comprendre les contours de  
la CCNUCC ;

>  Décrire les mécanismes 
institutionnels liés à la mise  
en œuvre de la CCNUCC.

Contenu du module
Le module 4 «Atténuation des effets du Changement Climatique» est un module 
de formation pratique qui a pour objet de mieux expliquer les émissions des Gaz 
à effet de serre et présenter les politiques mises en place pour les atténuer.

Objectifs du module
> Comprendre les émissions de GES au Maroc et ;

>  Familiariser avec les politiques et mesures entreprises par le Maroc pour 
atténuer les émissions.

thèmes du module
> Émissions de gaz à effet de serre au Maroc ;

> Politiques et mesures d’atténuations ;

> Développement durable.

La méthodologie adoptée pour la formation est très pratique (vidéos, exercices et 
QCM). Une documentation est remise aux participant(e)s à la fin de la formation, 
elle comprend des liens utiles pour celles et ceux qui souhaitent approfondir 
davantage leurs connaissance.

Module 4 : 
Atténuation des effets du Changement Climatique

résultats attendus
À la fin de ce module, les 
apprenants seront en mesure de :

>  Comprendre l’atténuation des 
changements climatiques en 
général ;

>  Expliquer le concept de 
l’atténuation du Changement 
Climatique et ses liens avec 
l’adaptation ;

>  Analyser les stratégies ou 
actions et les politiques 
nationales en matière 
d’atténuation du Changement 
Climatique.



Contenu du module
Le module 6 «Adaptation/vulnérabilité au Changement Climatique adapté aux 
contexte national» est un module de formation pratique traitant de l’adaptation 
au Changement Climatique à travers l’analyse de la vulnérabilité et la définition 
d’actions à planifier.

Objectifs du module
>  Définir l’adaptation et présenter les étapes de préparation des processus et 
d’évaluation ;

>  Définir la vulnérabilité au Changement Climatique à l’échelle territoriale et 
les démarches d’évaluation ;

>  Définir le processus à suivre pour une planification stratégique et une 
évaluation des actions.

thèmes du module
1.  Adaptation aux changements climatiques et développement durable (lien avec 

le développement durable, cycle d’apprentissage de l’adaptation, étapes de 
préparation du processus) ;

2.  Évaluation de la vulnérabilité (définition et cadre théorique, démarche et 
approches d’évaluation, outils d’évaluation, exemples d’une matrice de 
vulnérabilité) ;

3. Planification stratégique (vision, stratégies, scénarios, plan d’action) ;

4. Mise en œuvre, suivi-évaluation et apprentissage 

Module 6 : 
Adaptation/vulnérabilité au Changement Climatique adapté au contexte national

résultats attendus
À la fin de ce module, les 
apprenants seront :

>  Initiés aux concepts 
d’adaptation et de vulnérabilité ; 

>  Formés sur les démarches de 
planification et de mise en 
œuvre des plans d’actions ;

>  Formés sur les techniques 
d’évaluation.

Contenu du module
Le module 5 «Approche territoriale du Changement Climatique» est un module 
de formation pratique constitué d’une synthèse des connaissances sur l’action 
territoriale dans le domaine du Changement Climatique et d’outils pertinents de 
mise en œuvre. La première partie est consacrée à l’approche territoriale du CC 
et la transition vers une économie verte, la seconde au rôle des acteurs locaux 
dans la lutte contre le CC.

Objectifs du module
>  Expliciter les perspectives de politiques territoriales du Changement 
Climatique à travers l’émergence de l’économie verte ; 

>  Sensibiliser au développement à faibles émissions et à l’intérêt des plans 
de résilience au CC.

thèmes du module
1. Perspectives territoriales du Changement Climatique et de l’Économie Verte ;

2.  rôle des acteurs locaux dans la lutte contre le Changement Climatique et la 
promotion d’une économie verte.

Module 5 : 
Approche territoriale du Changement Climatique

résultats attendus
À la fin de ce module, les 
apprenants seront :

>  Initiés aux concepts rattachés à 
l’action en matière de lutte contre le 
Changement Climatique ;

>  Informés sur les perspectives 
d’émergence de l’économie verte 
ainsi que sur les enjeux liés au 
développement de celle-ci au 
niveau des territoires ;

>  Sensibilisés sur les responsabilités, 
droits et devoirs de l’acteur local 
en la matière ainsi que sur les 
instruments et outils potentiels 
de développement de politiques 
territoriales CC ;

>  Familiarisés avec les initiatives 
phares d’approches territoriales du 
CC au Maroc.


